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La réussite contre
vents et marées !

Depuis quelques années
déjà, HM.CLAUSE a choisi
de vous retrouver au mois
de mars, au travers de sa
lettre du chou-fleur. C’est
l’occasion de vous présenter
son actualité à la fois
recherche et terrain, mais
aussi ses nouveautés.
La prochaine édition
de cette lettre du
chou-fleur sera digitale !
Pour la recevoir, soyez les
premiers à vous inscrire sur
http://hmclause.com/fr/jeu-concours/
Les plus rapides gagneront
des graines de notre
nouveauté, CLX 33422.

CONCOURS

Bonne lecture !

jeu

CONCOURS

voir en
dernière page

25 LOTS de GRAINES à GAGNER

La lettre du

CHOU-FLEUR
Jusqu’à présent, la gamme de
choux-fleurs CLAUSE couvrait
les créneaux novembre,
décembre, février et mars.
Avec sa nouveauté tardive,
officiellement lancée en 2015 :
AVELMOR*, HM.CLAUSE est
désormais présent
sur le bassin breton de
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novembre à avril. « AVELMOR*
se récolte pendant la
deuxième quinzaine d’avril.
Il dispose d’une forte capacité
de repousse en sortie
d’hiver et offre une bonne
couverture » précise Rémi
Bigot, chef produit Brassica
HM.CLAUSE.

La Bretagne,

un terroir qui mobilise HM.CLAUSE
La Bretagne est l’un des plus
gros bassins de production de
choux-fleurs. En plus d’une
sélection variétale de pointe
et de techniques toujours
plus innovantes, HM.CLAUSE
dispose de nombreuses
parcelles d’essais au cœur du
terroir breton. « Sur le marché
français, HM.CLAUSE propose
une trentaine de variétés,
principalement des choux-fleurs

blancs, mais aussi verts, oranges
et Romanesco », précise Rémi
Bigot, chef produit Brassica
HM.CLAUSE. Pour demain,
HM.CLAUSE continue de se
focaliser sur le marché breton
et travaille sur des variétés
tolérantes au Mycosphaerella
ainsi que sur des cycles
précoces (septembre / octobre)
pour compléter sa gamme.

En direct de

Plougoulm (29)
Michel Guillerm,
producteur à Plougoulm
et expérimentateur Clause
depuis plusieurs années,
a accepté de témoigner
sur le nouveau chou-fleur
Avelmor*.

CHAMP

− Rémi Levieil, Sélectionneur
chou-fleur et Coordinateur
de sélection Brassica chez
HM.CLAUSE, me livre des
plants numérotés, environ
50 variétés différentes. Je les
plante par ordre de précocité.
Elles produiront de décembre à
mai. Dans ce screening, figurent
les témoins et les nouvelles
créations variétales Clause.

«

Délégué commercial Bretagne-Normandie

Et comment détermines-tu la
variété à plébisciter ?
− J’entretiens cette parcelle
comme les miennes, puis je
récolte en portant une attention
particulière aux numéros qui
me semblent intéressants.
Je reconnais facilement les
témoins et les compare avec les
nouveautés. Quelques numéros
seulement sortent du lot et
méritent qu’on les revoit.
Et c’est ainsi que tu as
découvert Avelmor ?
− Il y a quatre ans maintenant,
j’avais repéré un numéro dans
les essais de sélection Clause.
Les derniers jours d’avril, je me
suis dit, il y a là quelque chose
d’intéressant ! J’ai aussitôt
informé Rémi Levieil.
Qu’avait-il de spécial pour
que tu le remarques ?
− Après avoir perdu ses feuilles
d’hiver, Avelmor en a très
rapidement produit de nouvelles.
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De plus, son feuillage abondant
couvrait bien la pomme, ce
qui est essentiel pour que la
lumière n’altère pas sa couleur.
Lors de la récolte, Avelmor a
confirmé son potentiel : il se
récolte facilement, on repère
bien la pomme lorsqu’elle est
à maturité et elle n’est pas trop
ras du sol. Avelmor est aussi
groupé et facile à mettre en
caisse, on gagne vraiment du
temps avec un chou-fleur
de ce type !

La saison 2014/15 ne déroge
pas à la règle ; une fois encore,
nous venons de vivre une année
atypique ! La reprise et la pousse
des choux-fleurs cet été ont été
excellentes. Chaleur et humidité
ont contribué à obtenir des plantes
vigoureuses et saines qui ont pris
de l’avance. Ainsi, le marché s’est
écroulé en octobre et on a pu
compter jusqu’à trois semaines
d’avance. Puis l’offre européenne
s’est amenuisée, dopant le
marché qui est remonté de façon
spectaculaire et inattendue.

NAVALO

»

Le poids lourd des surgelés
Avec des conditions très douces et très
poussantes, 80 % des choux-fleurs Navalo
ont été récoltés en octobre ! Malgré tout,
leur qualité de pomme était exceptionnelle.
Navalo est devenu la référence pour les
cultures d’industrie grâce à la fermeté de
ses fleurettes et son faible taux de déchets
par rapport aux variétés concurrentes.

Que peux-tu dire
de la pomme ?

BRICK

− Elle est très homogène, ronde
et blanche. C’est un chou lourd
et les industriels apprécient
ce type de variété qui produit
des fleurettes bien identifiées.
Cultiver une variété double-fin
est intéressant, au cas où le
marché de frais déprime.

Brick est une nouvelle fois au rendezvous ! Ceux qui l’ont planté tôt (semaine
27) l’ont coupé fin janvier dans le froid.
Encore une fois, il avait une très bonne
tenue avec un feuillage très sain et
couvert. Deux plantations sont possibles :
de semaine 27 à 29.

Alors Michel,
ta conclusion ?
− Je ferai Avelmor l’an prochain !
Et je conseille à chacun de
l’inclure dans son planning,
Avelmor, il est fort !
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TRIOMPHANT

Une pomme saine dans un feuillage sain !
Côté températures, décembre 2014 a
été comparable à décembre 2013, avec
l’humidité en moins. Le marché breton,
relancé par le manque de marchandise
en Europe, était alors très demandeur.
Pour récolter du Diwan du 20 novembre
au 20 décembre, il fallait l’avoir planté en
trois séries : semaines 29, 30 et 31. Il le
supporte aisément.

Un ancien qui tient sa place ! Quand il est
planté tardivement (semaine 31), sur terre
reposée, une pomme lourde et très bien
formée arrive fin décembre. Le feuillage
de Triomphant lui confère une excellente
aptitude au transport, il conserve le
« dessous » très propre !

Le 4x4 de décembre

par Noël LEFRANC,

Michel, raconte-nous
comment tu travailles
avec l’équipe de sélection
HM.CLAUSE ?

DIWAN

DJEME

Le premier, c’est Djeme

REDOUTABLE

Comme son nom l’indique !
Nous constatons un peu de retard cette
année, particulièrement en fin de cycle
avec un manque de couverture parfois. Il
faut donc relancer la production de feuilles
par un apport azoté dès que possible
en début d’année. Redoutable reste une
valeur sûre de février. Grâce à un dessous
de pomme très sain, la blancheur, le poids,
une forme ronde et homogène, Redoutable
est devenu indispensable dans votre
planning.

Le chou-fleur qui tombe à pic

Pour exprimer tout son potentiel, il
doit produire début janvier. Djeme doit
donc être planté tôt (semaine 29). Il est
vigoureux et pousse par temps froid,
sa couverture « twistée » le protège
efficacement des intempéries, son état
sanitaire est excellent vis-à-vis des autres
variétés du moment. Djeme l’a démontré
cette année encore.

Les équipes recherche HM.CLAUSE
œuvrent au quotidien pour proposer
des variétés innovantes et adaptées au
marché breton, qui viennent étoffer la
gamme choux-fleurs CLAUSE.
CLX 33422 est un nouveau
chou-fleur pour des récoltes du mois
de janvier (plantations semaines 29 et
30). En plus d’une plante vigoureuse
et d’un feuillage vert foncé, CLX 33422
*Variété en cours d’inscription (APV)

Le plus tardif de la gamme, c’est un fin
avril. Ses atouts sont une très belle présentation et une facilité de coupe inégalée. Il
repousse au printemps et son feuillage est
frais et sain à la récolte. Sa couverture en
vrille le protège des giboulées printanières.
Il est présent cette année sur votre catalogue. A essayer sans faute !

Très couvert et sain, Mascaret est un
plein mars, qu’il convient donc de ne
pas planter trop tard. Comme pour la
plupart des variétés de cette période, par
temps doux, il peut desserrer et la lumière
peut occasionner des verdissements de
fleurettes. Quand il est coupé à temps, il
est très régulier, avec une récolte groupée
qui reste tout à fait d’actualité dans votre
planning. La confiance que vous lui
témoignez le prouve.

Responsable technique Ouest

Quelques jours plus tardif que
Redoutable, il est plus «pêchu» et sera
mieux couvert. Cette année, Fleet a
continué à pousser par temps froid et est
arrivé avant Redoutable ; les deux sont
complémentaires !

Il est fort !

Le plein mars

par Lucien GABORIAU

On le plébiscite !

AVELMOR* NOUVEAU

MASCARET

CONTRE-CHAMP

FLEET

Le retour

possède une résistance intermédiaire
au Mycosphaerella et une bonne tenue
au gel. Son feuillage dressé et collé à la
pomme permet de combiner plusieurs
atouts : couverture, bonne évaluation du
calibre et facilité de coupe. Sa pomme
est bien blanche, ronde et pleine, avec
une bonne densité. Après coupe, l’état
sanitaire du feuillage est excellent.
La nouveauté CLX 33422 était cet hiver
en première année de B2 dans le réseau
breton, après deux années d’évaluation
chez des producteurs et en station. Elle
sera revue l’hiver prochain.

HM.CLAUSE
Sous un même portail
« www.hmclause.com »,
et pour la première fois,
retrouvez les variétés
potagères des deux
marques commerciales
Harris Moran et Clause.
Ce site unique et clair vient
renforcer l’image de marque
de l’entreprise auprès de ses
clients, des partenaires du
secteur, des médias, ainsi que de
potentiels candidats à l’emploi. Il
marque une nouvelle étape de la
présence de HM.CLAUSE dans
l’univers digital.

Le site est désormais en ligne
en français et en anglais, avec
des contenus spécifiques pour
la France et les USA et sera
progressivement complété par
l’ajout de langues locales et de
contenus régionaux.
Tourné résolument vers l’avenir
en entrant dans l’univers du
digital, HM.CLAUSE est aussi
riche de son histoire associée
à sa maison mère, Limagrain,
Coopérative de Limagne
(Auvergne) au service de
l’agriculture de son territoire.

Selon Matthew Johnston,
Directeur Général de
HM.CLAUSE : « Ce nouveau
site internet va plus loin qu’un

jeu
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25 LOTS de GRAINES à GAGNER

Rendez-vous sur http://hmclause.com/fr/jeu-concours/
pour vous inscrire et découvrir notre nouveau

CHOU-FLEUR CLX 33422.
Un échantillon de 1 000

GRAINES

attribué tous les 10 inscrits, dans l’ordre d’arrivée
sur le site.
Offre valable jusqu’au 30 avril 2015
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simple relooking. Par la richesse
et l’articulation de ses contenus,
il illustre bien la stratégie de
HM.CLAUSE : une expertise
globale en amélioration des
semences potagères au bénéfice
de la satisfaction des besoins
spécifiques de nos clients où
qu’ils se trouvent dans le monde.
Riche de plus de 200 ans de
tradition semencière en France et
aux États-Unis, HM.CLAUSE est
une entreprise moderne et forte
qui commercialise ses produits
dans plus de 100 pays».
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vient de lancer
son nouveau site internet

